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Du romantisme à foison
Des cygnes sur les canaux, des ruelles médiévales sinueuses, des bruits de ferme, des parcs cachés, des cours
charmantes, etc. Aucune fausse note ne vient troubler ce tableau historique. Que vous pique-niquiez dans le
Koningin Astridpark (Parc Reine Astrid), que vous franchissiez le pont St. Boniface ou que vous profitiez du
calme du Béguinage, il y a toujours du romantisme dans l'air à Bruges. La garantie de tomber amoureux, donc.

Koningin Astridpark (Parc Reine Astrid)
aujourd'hui: ouvert
Ce parc botanique rayonne en plein cœur de la ville, à proximité du Marché aux Poissons, de la place Burg et à
l'ombre de l'église de Sainte-Madeleine.

Minnewaterpark
aujourd'hui: ouvert
Dans le parc du Lac d’amour, la ville semble lointaine.

Groenerei
aujourd'hui: ouvert
Tous ces charmants canaux sont des joyaux, mais le plus beau est sans aucun doute le Groenerei.

Begijnhof (Béguinage)
aujourd'hui: 06:30 - 18:30
Le « Béguinage princier Ten Wijngaarde » avec ses façades peintes en blanc et son jardin de couvent silencieux a
été créé en 1245.

Huidenvettersplein (Place des Tanneurs)
aujourd'hui: ouvert
Coincée entre le Marché aux Poissons et le Quai du Rosaire, la place des Tanneurs est l'une des places les plus
petites et les plus intimes de Bruges.

Jan van Eyckplein
aujourd'hui: ouvert
Au Moyen Âge, cette place était le Manhattan de la Bruges bourguignonne.

Bonifaciusbrug (Pont St-Boniface)
aujourd'hui: 07:00 - 20:00
Le très photogénique pont Boniface a beau être l'un des plus jeunes ponts de Bruges, il résume parfaitement la
ville.

Rozenhoedkaai
aujourd'hui: ouvert
Bienvenue sur le site de photographie le plus populaire de la ville, un hotspot instagrammable depuis des siècles.

Gruuthuse binnenhof (Gruuthuse cour intérieure)
aujourd'hui: 08:00 - 20:00
Ce magnifique palais urbain du 15e siècle a été construit pour impressionner et le fait avec verve depuis des
siècles.

Promenade - Points d'intérêt romantiques
Suivez cet itinéraire (2,5 km) tout tracé le long de sites romantiques et vous tomberez à coup sûr délicieusement
amoureux... de Bruges.

Condé Nast Readers' Choice Awards
"Close your eyes and picture a quaint European city, and Bruges just might be what comes to mind. One of the
most famous and well-preserved cities on the continent, Bruges exudes charm from every cobblestone and
canal."
Condé Nast
Readers' Choice Awards 2022

Bureaux d’information
Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 14:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
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